
PRÉAMBULE :

Ce hackathon s’inscrit dans le cadre de la 7ème Edition du Forum E-learning Tunisie 2019 et a pour ambition 
de participer au processus de transformation de l’éduction et la formation à l’heure du Digital. L’objectif 
est de faire émerger des solutions technologiques, innovantes et pertinentes pour une transformation 
concomitante de l’univers de la formation et de l’éducation.

ARTICLE 1 – ORGANISATION

La société Centre pour le Développement des Compétences Professionnelles (CDCP) (ci-après dénommé 
"La Société Organisatrice") souhaite innover dans son secteur d’activité et créer une sorte de "brainstorming 
nouvelle génération" autour de l’innovation et des nouvelles technologies dédié à l’éducation numérique 
et à la formation digitale.

Pour cela, La Société Organisatrice organise la 4ème édition du "DIGITAL LEARNING HACKATHON 2019" 
national du lundi 18 novembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019 qui aura lieu dans six régions de la 
Tunisie (Bizerte - Béja - Mahdia - Djerba - Tozeur et Tunis) ci-après dénommé "Le Challenge".

La participation au Challenge est gratuite et sans obligation d’achat et implique l’acceptation pleine et 
entière du présent règlement par les participants et son application par la Société Organisatrice.

ARTICLE 2 – OBJET DU CHALLENGE

L’objectif de ce Challenge est de développer en équipe (développeurs, designers, administrateurs systèmes, 
etc.) des régions indiquées ci-dessus, un prototype digital dans un temps limité.

Le thème imposé pour le Challenge est le suivant : "L’éducation et la formation à l’heure du digital". Cogiter 
sur un défi et partager ses idées, imaginer des solutions innovantes, créer de nouveaux outils numériques, 
développer son réseau, surfer sur des données nombreuses et parfois inexploitées, apprendre ensemble 
aidé par des coachs…et passer un moment convivial le temps d’un 24 heures non stop! 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION AU CHALLENGE

La participation au Challenge  est gratuite et ouvert dans la limite de cent (30) candidats par région et à toute 
personne physique âgée de 18 (dix-huit) ans minimum, pénalement responsable, résidant légalement en 
Tunisie, obligatoirement inscrit et présélectionné sur le site www.cdcp-tn.com/hackathon-tunisie disposant 
de compétences informatique, technique, en design ou en marketing.

Chaque inscription au Challenge est individuelle, et une seule participation par personne est autorisée 
pendant toute la durée du Challenge.

Les personnes intéressées devront remplir le formulaire d’inscription sur le site mentionné ci-dessus et 
recevront une confirmation de leur inscription de la part de La Société Organisatrice par courrier électronique 
à l’adresse mentionnée dans le formulaire d’inscription, si sa candidature est sélectionnée sur la base de la 
pertinence de son profil et sur ses motivations.  

Sont exclus de toute participation au Challenge, les membres du personnel de La Société Organisatrice, de 
ses prestataires, de tout partenaire ou annonceur et de leur famille directe vivant sous le même toit.          

Par le formulaire d’inscription, le candidat accepte de se conformer au présent règlement du Challenge. 

Les personnes dûment inscrites au Hackathon sont ci-après dénommées «le(s) Participant(s) ».

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CHALLENGE

Chaque Participant devra se présenter dans les locaux proposés par la Société Organisatrice avec son propre 
matériel, en particulier informatique, et ses logiciels. Les participants restent seuls responsables de leurs 
matériels et logiciels. La Société Organisatrice se réserve toutefois le droit de refuser l’accès dans les locaux 
de tout matériel qui ne serait pas conforme aux installations électriques ou aux normes en vigueur dans 
l’établissement d’accueil, notamment en termes de risque incendie. Toutefois, la WIFI est mise à disposition 
des participants.

Les participants pourront choisir de participer au Challenge en équipe de 2 participants minimum, à 5 
participants maximum. Ils devront désigner un membre de l’équipe en charge des relations avec la Société 
Organisatrice et de la présentation du projet réalisé par l’équipe. Les participants devront réaliser un projet 
conforme à l’objet du Hackathon défini à l’article 2 du présent règlement.
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ARTICLE 5 – MODALITÉS DU CHALLENGE

PHASE 1 : PROCESSUS D’INSCRIPTION

 � Date : du lundi 21 octobre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 à minuit.

 � Objet : chaque personne souhaitant participer peut présenter sa demande d’inscription en ligne sur 
le site dédié au Challenge et accessible à l’adresse suivante: www.cdcp-tn.com/hackathon-tunisie/
inscription-par-region. Il devra renseigner les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, 
adresse, numéro de téléphone, email et son projet dans le cadre du Challenge. Ces informations sont 
nécessaires à la prise en compte de sa demande d’inscription.

Chaque Participant certifie que les informations saisies lors de son inscription au Challenge sont complètes 
et exactes. Toute information fausse, erronée ou incomplète entraînera automatiquement l’annulation de 
l’inscription.

Suite à sa demande d’inscription chaque Participant recevra avant le début du Challenge, et à l’adresse qu’il 
a communiquée, un e-mail lui indiquant si son inscription est confirmée.

Chaque Participant dont l’inscription a été confirmée doit se munir tout au long du Challenge d’une pièce 
d’identité et La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires 
concernant son identité.

PHASE 2 : BARCAMP AVEC LES PORTEURS DE PROJETS

 � Dates & lieux : 

 – Mercredi 20 novembre 2019 à partir de 8h00 à Iset Bizerte

 – Samedi 23 novembre 2019 à partir de 8h00 à Iset Béja.

 – Samedi 30 novembre 2019 à partir de 8h00 à Iset Djerba.

 – Mercredi 4 décembre 2019 à partir de 8h00 à Iset Mahdia.

 – Mercredi 11 décembre 2019 à partir de 8h00 à IsetCom Tunis

 – Samedi 14 décembre 2019 à partir de 8h00 à Iset Tozeur

 � Objet : Les Participants se retrouvent et forment des équipes de 2 à 5 participants autour d’un même 
projet basé sur l’idée de l’un de ses membres (ci-après les « Equipes »). Un même Participant ne pourra 
pas être dans plusieurs Equipes.

Accueil & présentation du déroulé du hackathon, Q & R et présentation rapide des équipes et de leurs 
projets, temps d’échanges avec les membres de comité d’organisation.

PHASE 3 : LANCEMENT DU HACKATHON

 � Dates & lieux : 

 – Mercredi 20 novembre 2019 à partir de 12h00 au dimanche 21 novembre 2019 à 12h00 à Iset Bizerte.

 – Samedi 23 novembre 2019 à partir de 12h00 au dimanche 24 Nnovembre 2019 à Iset Béja.

 – Samedi 30 novembre 2019 à partir de 12h00 au dimanche 1er décembre 2019 à Iset Djerba.

 – Mercredi 4 décembre 2019 à partir de 12h00 à jeudi 5 décembre 2019 à Iset Mahdia.

 – Mercredi 11 décembre 2019 à partir de 12h00 à jeudi 12 décembre 2019 à IsetCom Tunis

 – Samedi 14 décembre 2019 à partir de 12h00 au dimanche 15 décembre 2019 à Iset Tozeur

 � Objet :  Début des travaux et développement par les Participants de leur prototype. Pendant la durée 
du Challenge, l’ensemble des repas (petits déjeuners, déjeuners et dîners seront mis à disposition des 
Participants par les établissements accueillant les équipes du Challenge).

Des personnes expérimentées appelées «Mentors» passeront régulièrement durant le Challenge afin 
d’aiguiller les Equipes dans leur projet. Ils auront pour rôle d’aider les groupes en difficulté, d’amener 
des idées et de répondre aux questions techniques des participants.

PHASE 4 : PITCHING & DÉLIBÉRATION DU JURY DES GAGNANTS DANS CHAQUE RÉGION 

 � Dates & lieux:

 – Dimanche 21 novembre 2019 à partir de 15h00 à Iset Bizerte.

 – Dimanche 24 Nnovembre 2019 à partir de 15h00 à Iset Béja.

 – Dimanche 1er décembre 2019 à partir de 15h00 à Iset Djerba.
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 – Jeudi 5 décembre 2019 àpartir de 15h00 Iset Mahdia.

 – Jeudi 12 décembre 2019 à partir de 15h00 à IsetCom Tunis

 – Dimanche 15 décembre 2019 à partir de 15h00 à Iset Tozeur

 � Objet : L’équipe gagnante sera déterminée dans chaque région par un jury d’experts parmi des 
personnalités du numérique et de l’enseignement. Au nombre minimum de quatre (4), ils sont 
sélectionnés pour leur expertise professionnelle et leur représentativité dans le secteur du numérique, 
au regard des critères d’appréciation du Challenge.

PHASE 5 : SÉLECTION DES PROJETS POUR LA PHASE FINALE

 � Les six (06) meilleurs projets régionaux seront présentés à la 7ème édition du Forum E-learning Tunisie, 
le 15 janvier 2020 à Tunis. A cette occasion, des prix seront décernés aux trois meilleures équipes. Les 
équipes auront pour cette occasion le droit d’améliorer leurs présentations initiales tout en y restant 
fidèles. Chaque équipe aura trois (03) minutes pour le pitch devant le jury d’exception et le public du 
Forum E-learning Tunisie. 

 � Le jury (experts dans les secteurs de l’éducation et de l’entrepreneuriat tels que des enseignants 
chercheurs, entrepreneurs et collaborateurs d’entreprises, ..) désignera trois gagnants selon une grille 
de notation.

 � Les trois (03) équipes gagnantes finalistes seront sélectionnés selon quatre critères allant de la forme 
de leur pitch, leur analyse du problème, en passant par un prototype fonctionnel et la valeur de leur 
solution.

Le jury est souverain dans ses délibérations et désigne les gagnants par délibération. De ce fait, aucune 
réclamation ne pourra être acceptée suite à la désignation des gagnants.

ARTICLE 6 – PRIX DU CHALLENGE

Les prix seront répartis entre les Participants des 3 (trois) équipes gagnantes de la manière suivante :

 � 1er Prix: 4 000 DT à partager entre les membres de la 1ère équipe

 � 2ème Prix : 3 000 DT à partager entre les membres de la 2ème équipe

 � 3ème Prix:  2 000 DT à partager entre les membres de la 3ème équipe

Au cas où les lots prévus sont indisponibles, La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer les lots 
par d’autres d’une valeur équivalente, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.

Aucune contrepartie ne pourra être demandée par les gagnants sous quelque forme que ce soit, totalement 
ou partiellement. Les lots sont non cessibles et la vente comme l’échange de lots sont interdits.

La Société Organisatrice se laisse la possibilité de modifier la répartition des prix (ajout ou suppression d’un 
prix) sans toutefois modifier l’enveloppe totale des lots, fixée à 9 000 DT.

Les lots, une fois les Equipes lauréates désignées, pourront uniquement être remis en mains propres aux 
équipes désignées vainqueurs par le Jury et/ou les Partenaires.

La Société Organisatrice décline expressément toute responsabilité pour des éventuels incidents ou 
préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de l’entrée en possession, de la jouissance 
ou de l’utilisation des lots, y compris pour des circonstances hors de son contrôle, ce que les gagnants 
acceptent expressément.

ARTICLE 6 - INDEMNISATION

Tout Participant renonce à prétendre à une quelconque indemnisation auprès de La Société Organisatrice 
du fait de sa participation au présent Challenge (notamment s’agissant des frais engagés tels que le 
transport, l’hébergement, etc.).

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DES CANDIDATS GAGNANTS

L’Equipe gagnante autorise, à titre gratuit, La Société Organisatrice à publier le nom des membres ainsi 
que la description de leur projet dans le cadre de toutes actions de communication liées au Challenge, sans 
pouvoir prétendre dans ce cadre à aucun droit, quel qu’il soit.
En acceptant d’être désigné Equipe gagnante, celle-ci s’engage à tenir La Société Organisatrice 
régulièrement informé de l’état d’avancement du Projet et ce pendant a minima les 6 mois consécutifs à 
sa désignation.
Les Equipes gagnantes peuvent éventuellement bénéficier d’une communication des Projets dont ils sont 
porteurs par le biais d’actions de médiatisation et d’animation initiées par La Société Organisatrice et/ou 
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les Partenaires.
Les gagnants veilleront à ce que la mention «Lauréat du Digital Learning Hackathon 2019» et les logos de 
La Société Organisatrice et des partenaires figurent sur le Projet pour lequel il aura été distingué, ainsi que 
sur les publications qui en assureront la promotion.

ARTICLE 8 – MODIFICATION, INTERRUPTION OU ANNULATION DU CHALLENGE

La Société Organisatrice se réserve le droit, dans l’éventualité d’un cas de force majeure, d’écourter, de 
prolonger, de modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le Challenge ou certaines de ses phases, sans 
que sa responsabilité ne soit engagée.

Dans ce cas, La Société Organisatrice s’engage à le notifier aux Participants par tout moyen approprié 
(notamment courrier électronique et/ou par publication sur les sites de La Société Organisatrice) et, le cas 
échéant, à leur communiquer les nouvelles règles applicables. 

Le Participant pourra notifier à La Société Organisatrice son refus des nouvelles règles applicables, auquel 
cas il sera exclu de la participation au Challenge, ce qu’il accepte expressément. A défaut d’avoir notifié un 
tel refus dans un délai de 72 heures à La Société Organisatrice, le Participant sera réputé avoir accepté les 
nouvelles règles applicables.

En cas de modification, annulation, interruption, réduction ou extension de la durée du Challenge, la 
responsabilité de La Société Organisatrice ne pourra être engagée et les Participants ne pourront prétendre 
à aucun dédommagement, ce qu’ils acceptent.

ARTICLE 9 – FRAUDES ET MANQUEMENTS AU RÈGLEMENT

La Société Organisatrice présentera en début de Challenge un ensemble de règle de bienséance aux 
Participants. Tout contrevenant pourra être exclu du Challenge immédiatement par La Société Organisatrice.

La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie des Participations au Challenge s’il apparaît que des 
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le 
cadre de la participation et/ou du déroulement du Challenge. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit 
de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs, de disqualifier le projet de prototype concerné. La Société 
Organisatrice ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des Participants 
du fait des fraudes commises.

ARTICLE 10 – DROITS D’EXPLOITATION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Lors du Challenge, les participants devront utiliser dans la mesure du possible des sources libres de droits. 
Tout élément de tiers, y compris les logiciels libres, devront être identifiés clairement avec leur version, les 
termes de licence applicables et tout autre détail concernant leur utilisation. Le participant comprend que 
ces informations sont prises en compte dans l’évaluation pour le prix. En aucun cas, les créations ne devront 
porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou à un droit à l’image. 

Chaque participant garantit à la Société Organisatrice que sa création n’affecte en aucune manière les 
droits éventuellement détenus par un tiers, et qu’il a obtenu le cas échéant l’autorisation de tiers ayant 
éventuellement participé à son élaboration. 
Si le Participant souhaitait céder ses droits (ainsi que les Participants faisant partie de son équipe), il 
s’engage à proposer en premier lieu à La Société Organisatrice d’acquérir les droits de son prototype à 
des fins commerciales. Les conditions de cette cession de droits seraient définies ultérieurement entre 
La Société Organisatrice et les Participants concernés dans le cadre d’un document écrit et signé par les 
parties.

ARTICLE 10 - DROIT À L’IMAGE

Les Participants pourront être filmés ou photographiés durant le Challenge. Les participants ne souhaitant 
pas céder leur droit à l’image doivent en informer la Société Organisatrice au moment de l’inscription 
jusqu’à la veille du Challenge.

Les Participants, en s’inscrivant au Challenge, autorisent expressément la Société Organisatrice, à titre 
gratuit, à publier, communiquer, exposer et divulguer oralement, graphiquement ou par écrit les projets 
présentés dans le cadre de ce Challenge. 

Chaque participant autorise la Société Organisatrice, à titre gratuit, à présenter l’ensemble des travaux 
réalisés sur tous les supports de communication attachés au présent Challenge ainsi qu’à mentionner les 
noms, prénoms et, sous réserve qu’ils l’aient accepté au moment de l’inscription. La Société Organisatrice 
mentionnent obligatoirement le nom et prénom de chaque participant au projet quand celui-ci sera 
exploité à des fins médiatiques. 

La réalisation et la diffusion de films ou de photographies du Challenge ne donneront lieu à aucune 
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rétribution des participants.

En s’inscrivant au Challenge, les participants acceptent l’utilisation et la diffusion de leur image par la Société 
Organisatrice, notamment à titre promotionnel pour un événement ultérieur de façon non commerciale.

ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITÉ

Le Participant reconnaît le caractère confidentiel de toutes les informations et documents qui lui sont 
transmis dans le cadre du déroulement du Challenge.

Pendant toute la durée du Challenge, le Participant s’interdit d’utiliser ou de communiquer à des tiers, sans 
avoir obtenu l’autorisation préalable et écrite de La Société Organisatrice, directement ou indirectement, 
tout ou partie des informations qui lui auraient été communiquées par La Société Organisatrice, ou dont il 
aurait eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat.

Le Participant s’engage, sur simple demande de La Société Organisatrice, à lui remettre tout document 
contenant des informations confidentielles ou mises à la disposition du Participant dans le cadre du 
déroulement du Challenge.

ARTICLE 12 - DONNÉES PERSONNELLES

Les informations recueillies par la société organisatrice sont enregistrées et utilisées par la société 
organisatrice pour organiser le Challenge, et notamment pour mémoriser l’inscription des participants, 
réaliser la désignation des équipes gagnantes et la remise des lots.

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
participants au Challenge disposent de droits d’opposition pour motifs légitimes, d’accès, de rectification 
et de suppression de leurs données personnelles. Ces droits pourront s’exercer en écrivant à la société 
organisatrice à l’adresse suivante : contact@cdcp-tn.com

ARTICLE 13 – CONTESTATIONS ET LITIGES

Les Participants admettent sans réserve que le simple fait de participer au Challenge les soumet 
obligatoirement à la réglementation tunisienne applicable aux jeux et concours.

Toute contestation relative à l’application ou à l’interprétation du présent règlement ne sera recevable 
que dans un délai d’une semaine après la clôture du Challenge. Elle ne pourra être adressée à la Société 
Organisatrice que par écrit et uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse - 
CDCP – à l’adresse suivante BP 23 Technopark Elgazala, 2088 Ariana.

En cas de désaccord persistant, et à défaut d’accord amiable dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de la contestation par La Société Organisatrice, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents 
du ressort de la Cour d’appel de Tunis.

la Société Organisatrice, ses représentants ou ses partenaires pourront se prévaloir, notamment aux fins de 
preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et 
autres éléments de nature ou sous formats ou supports informatiques ou électroniques, établis, reçus ou 
conservés directement ou indirectement par la Société Organisatrice.

Sauf cas d’erreur manifeste, les participants s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la 
force probante de ces éléments, sur le fondement de quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait 
notamment que certains documents doivent être écrits ou signés par les parties pour constituer une 
preuve.


